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Lundi 24, mardi 25 juin
«Génomique sans frontières. Pour un
développement coordonné dans les
régions romande et Rhône-Alpes»
Première rencontre scientifique 
de coordination des pôles de recherche
nationaux en génomique à l’Université 
de Genève.
� Fondation Louis-Jeantet de médecine
Chemin Rieu 17, Genève. 
Participation limitée à 100 personnes.
Inscription (libre de frais) :
Elisabeth Muster, Université de Genève, 
1211 Genève 4, T 022 705 75 15, F 022 329 42 90
Elisabeth.Muster@rectorat.unige.ch

Du vendredi 28 
au dimanche 30 juin
«Les Catégories entre l’Antiquité 
et le Moyen Age dans la tradition
grecque, latine et orientale»
Colloque organisé sous la direction
scientifique des professeurs Jonathan
Barnes et Alain de Libera du Département
de philosophie de la Faculté des lettres,
avec le soutien du Centre lémanique IRIS. 
En conclusion du DEA Logique et
métaphysique: la théorie des Catégories
dans la philosophie antique et médiévale.
Parmi les conférenciers, il faut citer 
Sir Anthony Kenny, célèbre philosophe
anglais et ancien président de l’Académie
britannique, Michael Frede, titulaire 
de la chaire de l’histoire de la philosophie
à l’Université d’Oxford, Sten Ebbesen,
directeur de l’Institut de grec et de latin 
à l’Université de Copenhague et membre
de l’Académie royale du Danemark, Alain
de Libera, éminent médiéviste, philosophe
et romancier, et Jonathan Barnes, membre
de l’Académie britannique et éditeur 
des Œuvres complètes d’Aristote.

De 9 heures à 17 heures
les vendredi 28 et samedi 29 juin.

De 9h30 à 15 heures
le dimanche 30 juin.
� Le Salon Jaune, Société de lecture
11, Grand-Rue
Renseignements:
Otto Bruun et  Lorenzo Corti, Dépt de Philosophie
de l’Université de Genève
otto.bruun@lettres.unige.ch 
et lorenzo.corti@lettres.unige.ch 
T 022 705 70 50.

Samedi 6 juillet
La nuit de la science
«Ondes et ondulations»
Organisée par le Musée d’histoire 
des sciences de Genève.

Le samedi 6 juillet: 
de 14h30 à l’aube. 

Le dimanche 7 juillet: 
de 14 heures à minuit.
� Parc de la Perle de lac, rue de Lausanne 128
Renseignements :
T 022 418 50 60 
MHS@ville-ge.ch
Programme détaillé sur le site:
www.lanuitdelascience.ch
Entrée libre

Du mercredi 18 
au vendredi 20 septembre
«Sciences au musée, sciences nomades»

Colloque international.

Le 18 septembre: 
Sciences et musées: histoire et collections.
Sciences et musées, sciences au musée.

Le 19 septembre:
Publics et médiation. 
Sciences nomades: métissages.

Le 20 septembre:
Sciences nomades: métissages. 
Sciences au musée, sciences nomades:
hybridations.

Frais d’inscription:
3 jours: 90 euros (tarif étudiant: 40 euros) 
2 jours: 70 euros (tarif étudiant: 30 euros)
Renseignements et inscriptions :
Musée d’histoire des sciences
Colloque «Sciences au musée, sciences
nomades»
Rue de Lausanne 128, CH-1202 Genève
mhs@ville-ge.ch
T 022 418 50 60   F 022 418 50 61
Site web du Réseau: 
www.multimusee.ch/workshop

Samedi 21 septembre
«La crèche de l’Uni a déjà 10 ans!»
L’Espace de vie enfantine du Mail 
(EVE du Mail) organise une fête dans 
le parc Baud-Bovy devant Uni-Mail 
pour les parents qui, depuis dix ans, 
ont amené leurs enfants à la crèche 
des Bastions puis à celle du Mail, 
les enfants qui y ont séjourné et ceux 
qui, à l’Université et dans le quartier,
apprécient cette crèche. 
Bougies géantes, animations et jeux pour
les enfants, spectacles invités, productions
de parents, tartines, glaces, sirops.

De 14 heures > 17h30

Mercredi 25 septembre
«Journée des collégiens»

8h30 
Accueil du recteur

De 9h10 > 16 heures: 
séances d’information sur les filières
d’études de toutes les facultés, écoles,
instituts et sur la mobilité universitaire.
Chaque séance dure une heure. Des
stands d’informations proposeront 
de la documentation et les collégiens
pourront dialoguer avec des enseignants,
des conseillers aux études, des assistants
et des étudiants. Informations sur le
service militaire et renseignements utiles
pour les handicapés. Informations sur la
mobilité universitaire, les associations
d’étudiants. De plus, l’Office d’orientation
et de formation professionnelle sera
présent. Il sera possible de visiter une
bibliothèque et une salle informatique
sera à disposition pour naviguer sur le site
Web de l’Université.

� Uni-Mail, rez-de-chaussée




